
TROBOLO® KersaBœm & composteur

Toilettes à séparation pour l’extérieur avec composteur, en 
kit préfabriqué.


• Aussi confortables que des toilettes 
conventionnelles

• Odeurs éliminées au système de séparation et à la 
ventilation

• Vidange simple et hygiénique
• Autonome, sans eau, sans électricité ni produits 

chimiques
• Montage sans outils, sans branchements et sans 

fondations
• Tout est inclus pour une mise en service immédiate
• Composteur extrêmement résistant aux 

intempéries, idéal pour 3-4 personnes
• Fonctionnement assuré même à températures 

négatives.

Caractéristiques

Fonctionnement sans eau



Le séparateur en plastique haute résistance 
permet de dissocier l’urine des excréments et 
donc de réduire fortement les odeurs. Il est 
directement intégré à nos toilettes.

Système de séparation



Grâce au système de séparation TROBOLO ®, 
les deux conteneurs séparés situés à l’intérieur 
peuvent être retirés en quelques étapes faciles, 
sans entrer en contact avec les déchets. 
La procédure est donc simple et hygiénique.

Vidange facile

Sans raccordement électrique.

Système de ventilation naturelle.

Le système de ventilation KersaBœm utilise 
l‘effet de cheminée. Les odeurs résiduelles sont 
donc évacuées vers l‘extérieur.

Litière.

Pour absorber 
les odeurs 
résiduelles et 
l’humidité, 
environ 250 ml 
de litière 
doivent être 
versés sur les 
excréments 
après chaque 
utilisation .

Élimination facile des déchets.

Le système de séparation permet de 
composter les excréments. 

L’urine peut être mélangée avec de l’eau 
pour faire un fertilisant ou être vidée dans le 
raccord du tout-à-l’égout.



TROBOLO® KersaBœm & composteur

Contenu de la livraison

1x kit TROBOLO® KersaBœm incluant le toit 
et les petites pièces
1x kit composteur TROBOLO®
1x conduit de ventilation
1x siège de toilette
1x bac à matières solides, 22 litres
1x réservoir de liquides, 10 litres (deuxième 
conteneur pour changement rapide optionnel)
1x kit de démarrage pour les premières 
utilisations (3 L de litière + 10 sacs 
biodégradables)
1x notice de montage
1x autocollant « Mode d’emploi »

Capacité

Nombre maximum d’utilisations : 30 à 40 
utilisations (solide).
Fréquence de vidange du bac à matières 
solides : tous les 20 à 30 jours.
Volume du bac à matières solides : 22 Litres.
Nombre maximum d’utilisations pour urine : 30 
à 50 utilisations.
Fréquence de vidange du réservoir de liquides : 
tous les 7 à 10 jours.
Volume du réservoir de liquides : 10 Litres.
Volume du composteur : 600 Litres 
(idéal pour 3-4 personnes)

Dimensions et poids

Dimensions extérieures comprenant le toit 
(cm) : hauteur 216 | profondeur 121 | largeur 
105
Dimensions extérieures sans le toit (cm) : 
hauteur 216 | profondeur 102 | largeur 100
Dimensions intérieures (cm) : hauteur 200 | 
profondeur 97 | largeur 93
Charge maximale : 150 kg
La hauteur et le diamètre du siège de toilette 
correspondent aux standards français.
Poids TROBOLO® KersaBœm : 160 kg
Dimensions du composteur (mm) : hauteur 850 
| profondeur 900 | largeur 900

Matériaux

Le TROBOLO® est fait en pin massif certifié 
FSC® de 23 mm et est donc résistant et 
durable. Les surfaces sont préparées pour 
recevoir un traitement personnalisé. 
L’intérieur est fait de bois d’aulne contre-
plaqué certifié FSC® de 18 mm. Le système 
de séparation est en plastique traité très 
résistant.
Le composteur est fabriqué en pin massif 
certifié FSC® de 40 mm, il est donc 
extrêmement résistant aux intempéries.

Assemblage sans outils Toit transparent Système de fermeture à ressort
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